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Minerve (Hérault), accès au puits Saint-Rustique
observations archéologiques et architecturales

d'après le sondage de juin 2005

par Frédéric Loppe*

Dans le cadre de l'étude préalable à la restauration et à la valorisation des remparts engagée par la mairie de Minerve en 200 5
et placée sous la direction de M. Eiore, architecte du patrimoine, nous avons été sollicité pour le dégagement d'une brèche en partie
comblée au niveau du parem ent externe de l'enceinte orientale donnant vers le puits Saint-Rustique, situé dans le lit du Brian. Le but
de l' intervention était de déterminer la nature exacte de cette brèche (effondrement de la courtine ? Drain '! Porte ?) afin de pouvoir
guider les futurs travaux d'aménagement du site. Dans eette optique, un unique sondage a été pratiqué au droit de cette ouverture, côté
extérieur au rempart : il a pcnnis de dégager totalement la partie extérieure d'une poterne remaniée, et la mise au jour d'un mobilier
quantitativement important (30 3 objets) recouvrant une large chronologie (VI"-X IXCsiècles). À cette occasion, des observations archi
tecturales ont permis d'avancer certaines hypothèses et datations pour les fortifications adjacentes qui permettaien t de défendre ce sec
teur stratégique vital de l 'agglomération médiévale.

I. INTRO DUCTION

Le village de Minerve, situé au confluent du Brian
et de la Cesse à 227 m d'altitude, est implanté au cœur
de la région à laquelle il a donné son nom. L' érosion a
dégagé un plateau rocheux de calcaire do lo m itique d 'en
viron trois hectares et taillé des falaises dont la hauteur
varie entre 25 et 40 ID de hauteur. De nombreux res tes de
fortifications témoignant d 'un riche passé historique
subsistent encore dans le village : à l'ouest, les vestiges
du chàteau, défendant la parti e de l' agglomération se rat
tachan t au platea u, pui s vers l 'est, deux enceintes
concentriques enserrant un bât i relat ivement dense de
maisons. C'est à cet endro it, au niveau de l'enceinte
extérieure donn ant vers le puits Saint-Rustique, qu 'une
ouverture dans le rempart, depuis laquelle s 'écoule un
cône d'éboulis, devait être reconnue, afin d' en détermi
ner la nature exacte (fig . 1). Pour ce faire, l' ensemble
des sédiments masquant la partie basse de la brèche ont
été enlevés et cette dernière dégagée sur une profondeur
suffisante, de manière à faire apparaître d' éventuels
aménagemen ts.
Pour davantage de simplicité, nous distinguerons dans
un premi er temp s les couches archéologiques fou illées
du bâti env ironnant, avant de tenter un essai de syn thèse
chro no logique dans une dernière parti e.

Il. LE SON DAGE

L ETAT nes LIEUX AVAIW INTERVENTION

Avant l ' intervent ion , une reconnaissance sur la par
celle 43 (vaste friche), côté intérieur du rempart M4, a
permi s de constater la présen ce d ' un affaissement de ter
ra in import ant contre le parement interne sur une pro -

fondeur de plu sieurs mètres et une largeur d'environ
3 m : cet effondrement est à mettre d irectement en rap

port avec la brèche du rempart M4 faisant l'objet de cette
inte rvent ion, cette dern ière étant en effet la seule ouver
ture visible à la base de cette co urtine qu i aurai t pu
conduire à un tel phénom ène.
Par ailleurs, des bât iments ruinés existent da ns la partie
occide nta le de cette parcelle 43 : un peti t édifice, au tre

fois voûté, montre des carac téristiques de construction
pouvant remonteraux XI'-XII' siècles (fig. 1, n" 7) . Des
bâtimen ts accolé s, au nord-est, sont quant à eux plus
récents (bas Moyen-Age , époque moderne) , mais pré
sentent encore d 'intéressan tes élévations. Enfin, il faut
noter que ce tte parce lle se situe à plusieurs mè tres au

dessus du niveau du sol extérieur, au pied de la courtine
M4, ce qui indique que la stratigraphie conservée est très
importante.

Du côté ex térieur au remp art M4, la brèc he se présentait
avant travaux comme une ouverture non régulière assez
étro ite d 'environ 0,50 m dc large et 0,70 m de hauteur,
sous un arc de décharge composè de moellons inclinés
de chant (fig, 2). Seul le piédroit sud était en partie visi
ble, noyé sous un imp ortant éboulis. Ce derni er, en fort
pendage ouest/est , se déversait sur une longueur d 'en vi
ron 3,50 m . Cette ou verture sembla it protégée par une
sorte de barbacane (mur M2) dans laquelle est percée
une porte Pl fermant autre fois au moyen d 'un épart cou
lissant dans l'épaisseur de la maçonnerie (infra) . Ce mur,
qui déli mite le contour de la parcell e 44 , soutient actuel
lement une importante masse de terre et de ca illoux, do nt
une partie doit proveni r de la parcelle 43 par l'intermè
diaire de la brèche, mais peut-être également d 'un rem
blai volontaire établi à un mom ent donné de l'histoire de

ce secteur.

* Docteur en archéologie médiévale, animateur patrimoine, Amicale Laïque de Carcassonne, 87 rue de Verdun, 11000 Carcassonne.
Cette opération a été réalisée en collaboration avecM. David Obri é, de l'association Patrimoine Minervois (Maison du Minervois. 342 10 Siran) et M.
Robert Marty, de l'association Culture et Patrimoine Félinois , (342 10 Félines Minervois). Nous tenons également à remercier MileAlejandra Kuglcr,
attaché territo rial , pour le traitement du mobilier, demêmequela mairie de Minerve, M. Fiore, architecte du patrimoine, et M. Séverac, artiste-scalp
teur, pour leur aide et leurcollaboration durant eette entreprise.
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fig.2 : Minerve, rempartM4. parement extérieur. Vue avanttravaux.

2. RESULTATS ARCHEOLOG IQ UES

Le sondage a donc été pratiqué au droit de la brèche
visible dans le rempart M4, dont la hauteur extérieure
atteint à l'heure actuelle près de 10 m : d 'une largeur de
1,10 rn, il avait pour hut de dégager entiè rement cette
ouverture sur toute sa largeur, et éventue llement d ' at
teind re sa base. La profondeur maximale du sondage est
comprise entre 1 m et 1,20 m.

a. Les nnités stratigraphiques (fig. 3)

Au cours de ces travaux, quatre US ont pu ètre iden
tifiées, qui paraissent correspondre à quatre temps de la
constitution de cet éboulis. La dernière US (US 1004)
n'a été qu 'à peine effleurée en surface, le sondage ne
nécessitant pas d 'a ller en deçà de ce niveau. Par ailleurs ,
le substratum dolomitique périphérique est peu à peu
apparu durant le dégagement : il a manife stement ét é
retai llé afin de dégager un espace suffisant pour l 'accès
à cette ouverture.

US 1001 : cône d'éhoulis superficiel sortant de la br è
che. D'une épaisseur variant entre 0, 10 m et 0,38 m,
cette US se compose d 'une terre de couleur brun-clair,
de petits cailloutis et de moellons de construction de
nature s diverses mais assez peu nombreux, et locali sés
au droit de l'ouverture. L'un d 'entre eux, en calcaire',
prèsente deux faces de parement dressèes (un carreau et
une boutisse) indiquant qu'i l faisait peut-être partie d 'un
des deux piédroits de l'ouverture. Cette US se compo se
d ' un matériel moderne et médièval abondant (175
objets). Assez peu tassée, elle correspond à la dernière
phase d' écoulement des terres depuis le côté intérieur du
rempart M4 (parce lle 43) vers l'extérieur de l'enceinte
(parcelle 44), et s'étend sur une longueur d'environ
3,50 m.

US 1002 (fig. 4) : immédiatement sous la précédente,
cette US, dont la surface est davantage indurée, compor
te des moellons de plus gros calibre' situés au droit de
l'ouverture). Deux pierres de grès d 'importantes dimen 
sions, en partie bris ées' , ont été extraites du comble-

1 - L x H)[ P : 0,29 x 0,26 x 0,25 m
2 - Lx H moy. : 0.20)[ a, 12 m.
3 - De ce fait, ils n'apperaissenr pas dans la coupe straligraphique.
4 - Pierre 1 (L x 1x êp.) : 0.44 x 0,30 )[0.07 m. Pierre 2 : 0,44 x 0,42 x 0,07 ffi .
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ment : leur surface supérieure est patinée, ce qui indique
qu 'elles pourraient donc avoir apparte nu à un nivea u de
circulation (pa ssage de l'ouverture ? fig. 5).
L'ensemble de ces éléments est noyé dan s une terre de
couleur marron clair comportant un matériel relative
ment ahondant (92 objets). Cette couche , dont l' épais
seur est comprise entre 0,06 m et 0,58 rn, s' étend vers
l' est sur une longueur d 'environ 2,20 m.

fig. 4 : L'US 1002, vue en coupe depuis le sud. Le substrat dolomitique
est nettement visible au nord de l'ouverture, tout près du piédroit.

Hg. 5 : Les pierres de grès 1 et 2, extraites de l'US 1002. Leur face
supérieure est fortement usée.

US 1003 : située sous la précédente, cette US, qui s'é
tend vers l' est ju squ ' à environ 2,90 m, présente une
épaisseur comprise entre 0,10 m et 0,28 m. Elle se com
pose de très nombreux cailloutis (débris de moellons,
éléments de hlocage ou déchets de taille) ainsi que de
moellons de construction", tous situés au droit de l'ou
verture'. Le mobilier recuei lli dans cette US, à la diffé
rence des deux précédentes, est très faible (7 objets seu
lement), et ne comporte aucun reste de faune.

US 1004 : celle US, à peine dégagée, se présente en sur
face comme une couche au pendage ouest/est assez peu
prononcé et dont la cou leur générale est blanchâtre, eu
égard aux nombreuses plaques de mortier qui la parsè
ment. Au sud, le long du substrat, et sur environ 0,20 m

5 - En outre, quelques plaques de monier sont visibles près de la base de l'cuver
rure.
6 -L x HxPmoy. : 0,40 11. 0.30 x 0,20 m.
7 · De ce fair, ils n'apparaissent pas dans la coupe stratigra phique.
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de large, un effe t de paro i n'a pas permis de stabiliser la
couche : ce phénomène pourrait ainsi indiquer que le
substratum situé à l'aplomb de l'ouverture se situe bien
plus bas (plusieurs mètres ?) que le niveau atteint à la
fouille. Enfin, on notera que quelques blocs de construc
tion affleurent, mais n'ont pas été dégagés. La densité de
mobilier, compte tenu que cette US n' a été qu' à peine
fou illée, est toutefois relativement import ante (29
objet s).

US 1001 Qu"'nlit~ %

Faune 37 1 21

Cer amique o.1~·d.an le mod..r ne 29 17

Ce ra miq ue oliJ da nle glaçurtt mod er ne 16 1 •
C~ramique réductri ce méd ie' "ak 67 3.
Cé ra mique gl>tçuro.. medieu 1.- , 1

Ce ra mique rèd uet o-eayd..nle metl ié,"aJe 4 2

A Ultre (Iithique, , -..tn' ,l"tc.) 1 13 7

F" 1 7 4

1
TOT AL ! 175 100

US 1001

b. Le mob ilier : descr iption et étude . fig. 7 : US 1001, total mobilier.

XVI' siècle (Leenhardt 1995, p. 131). Le reste du maté
riel moderne consiste en des tessons de céramique oxy
dante ou oxydante glaçurée dont les datatio ns peuvent
s' étager entre les XVI' et XIX' siècles. La cèramique
médiévale. comme on l' a vu abondante, corre spond pour
l'essentiel à de nombreux tesso ns de panse à cuisson
réductrice caractéristiques de productions s'é tendant
entre les XII~ et XIV" siècles, sans qu' il soit possible
d 'en dire davantage à l' heure actuelle.
Les formes sont donc rares, mais deux d'entre elles
(bords) se rapprochent d' exemplaires connus pour des
productions du haut Moyen-Age : un bord d' oule à
lèvre éversée (fig. 8/2) ressemble à un exemplaire
découvert à Aima rgues sur le site de la Jasse d' Isnard
(CATHMA 1993, p. 147, fig. 18/5), daté des X'-XI' siè
cles. Un autre bord (fig. 8/9), cette fois-ci de forme
ouverte, est très proche des bords de type 20 dont la
datation n' est pas clairement établie, et qui « flotte »
entre les VI' et X' siècles (CATHMA 1993, p. 138,
fig. Il ). Pour le reste, les formes correspondent la plu
part du temps à des oules ou des marmites, et peuvent
étre attribuées à des productions des XI'-XIII' siècles
(fig. 8/3-8).
Par ailleurs, deux autres exemplaires pourraient dater du
bas Moyen-Age (XIV'-XV' siècles) : un col à paroi fine
et glaçure marron intérieure (fig. 8/1) se rattachant peut
être à une gargoulette, comme on peut en rencontrer sur
le site proche du castru m de Ventajou (commune de
Félines-Minervo is, Hérault) (Lopp e, Marty, Zanca et al.
2005-2006, p. 331, fig. 38/13), et également, une anse
plate à pàte beige clai r, attribuable à une marmite
(fig. 811 0) .
Le mobilier métallique, bien que rare, n'est pas absent ,
mais difficilement datable, en l 'absence d 'un contexte
stratigraphique stable : on relève ainsi trois clous en fer
de forme s variées (fig. 9/2-4) ainsi qu ' un fragment de
lame de scie (fig. 9/1) dont la soie posséde encore le trou
permettant le passage du rivet pour la fixation du man
che en bois. Les dents sont très érodées, mais rien n' em
pêche de penser, compte tenu de la nature du fer
employé, que cet objet puisse être attribuè au Moyen
Age: d' ailleurs, des fragments de ce type d' outil ont été
retrouvés sur d 'autres sites, comme par exemple à
Montségur (Ariège) ou au castlar de Durfort (Tarn) dans
des niveaux datés des XIII' -XIV' siècles (Archéologie
1990, p. 245, fig. 498, 499).
Enfin, faut également mentionner la présence d 'u n frag
ment de pierre à aiguiser en grès gris à grains tins
(fig. 10/1) ainsi qu' un petit morceau de meu le en grès

SO:"'DAGE 1 Quan ti té %

Fa u ne 8 1 27

C éra miq ue oxydante moderne 33 Il
C ére mtc ue o xydante Ela urée moder ne 30 10

C éra mique ré d uc t ri ce m édi évale 119 39

Cé ramiq ue g laç urre m édi évale 2 1

Céra m iq ue rflIuclo-~"Ldantc m éd iévale 7 1 2
Autre (lithtq u e, verre, ete.) 17 1 6

Fer 13 4

TOTAL 303 100
. .

Toutes US confondues, ce sondage a livré un maté
riel quantitativement important, qui atteint au total 303
objets (fig. 6). Outre la faune, qui représente près d 'un
tiers du total (27 %, essentiellement des déchets d 'ali
mentation carnée), on remarque que la céramique médié
vale, très majorit airement réductrice, atteint environ
40 % de l' ensemble, ce qui en fait la catégorie la plus
représentée, deux fois plus par exemple que la céra
mique oxydante moderne (glaçurèe et non glaçurée) qui
atteint 21 %. Le fer, ainsi que d 'autres obje ts divers
(verre , éléments lithiques comme des opercules ou des
pierres à aiguiser, terre cuite telle que tuiles et tomettes)
forment une catégorie qui représente à peine 10 % de
l' ensemble

Ainsi, si l'on ètudie en détail le mobilier de l' US
100 1 (fig, 7), on s'aperçoit que sa répartition est globa
lement trés proche de celle de l' ensemble du mobilier du
sondage , toutes US confondues. La faune représente
21 % du total, la céramique médiévale environ 40 %, la
céramique oxydante moderne 26 %, et les autres objets,
dont le métal, II %. Au titre de la céramique moderne,
on notera la pré sence d 'un tesson de panse de couleur
beige orné d 'un e bande moletée tel que l'on peut en voir
sur des vases à liquides datables la plupart du temps du

fi g. 6 : Le sondage l, total mobilier,

Si l' on examine cette répartiti on par US, on s'aper
çoit de quelques variations, assez peu significatives,
d 'une part parce que le lot mobilier, hormis celui de l' US
1001, n 'est pas suffisamment important pour être repré 
sentatif, d'autre part parce que les couches étudiées,
nous l'avons vu , ne sont pas en position primaire, mais
proviennent d 'un déversement continu échelonné sur un
certain nombre d 'années depuis la brèche prat iquée dans
le rempart M4.
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rose dont une face a été travaillée à la smille pour une
meilleure abrasion (fig. 10/2) : compte tenu de sa faible
épaisseur, il s'agit probablement d' une meule à bras .
Bien que fragmentaires, ces deux objets se rapprochen t
de formes connues pour l' époque médiévale. Trois oper
cules, dont un en grès gris (fig . 10/3) et deux autres en
ardoise (fig. 10/4,5) complètent cet inventaire du mobi
lier remarq uable : de tels objets ont également été
découverts à L' Isle-Bouzon, dans le Gers (Lassure et al
1998, p. 286). Selon J-M. Lassure « rien n 'indique le
type de récipients auquel ces operc ules s'adaptaient - si
toutefois ils étaient réservés à cet usage- mais il est pos
sible qu'enve loppés dans un tissu comme c'est encore le
cas pour les bondes ou dans un morceau de cuir souple,
ils aient servi à obturer des vases à liquide. Le fait qu'u
ne centaine de ces objets, taillés dans des plaquettes cal
caires, aient été trouvés à l'intérieur du puits à eau creu
sé au Moyen-Age sous la halle de Cordes (Tarn) et dont
le remblayage est intervenu au XVIe siècle vient à l' ap
pui de l'hypothèse de leur utilisation comme couvercle
pour des récipients servant au puisage et au transport de
l'eau )} (Lassure el al. 1998, 285). Compte tenu de son
diamétre, le dernier exempl aire (fig. 10/5) pourrait avo ir
servi à fermer une jarre ou une doume de très grande
capaci té.

US 1002

L' US 1002, avec 92 objets, affiche un visage légérement
différent de l'US précéden te (fig. Il ) : la céramique
oxydante moderne ne représente plus environ que 10 0/0
du total, alors que la céramique réductrice médiévale
approche les 50 %. La faune, avec 35 %, connaît une
augmentation importante au sein de ce lot mobilier, les
autres objets, dont le fer, ne constituant pour leur part
que 5 % de l'ensemble. Comme pour l' US précédente, la
céramique moderne peut se voir attribuer des datations
couvrant la période entre les XVIe et XIXe siècles, la
céram ique médiévale étant pour sa part composée en
grande majorité de tessons de panse à cuisson réductrice
attribuable s à un large Moyen-A ge (XII' -XIV' siécles).

US 100 2 Quantité %

Faune 32 35
C èramtquc oxvdante moderne 1 1
C éra miq ue oxyd ante glaç u ré e 10 11

moderne
C èramiœue réductrice médiévale 41 45

Céra mique r éducto-oxydan tc 3 3
m êdi èvale

Autr e (lithique, ver re, etc.) 3 3
Fer 2 2

TOTAL 92 100

fi g. 11 : US 1002 , total mobilier.

De rares bords ont pu être recueillis : si le premier pré
sente une forme difficilement datab le, car trés fréquente
au Moyen-Age (fig. 1211), les deux suivants, cols droits
terminés par une bourrelet arrondi (fig. 1212-3), sont très
proches d' un exemplaire appartenant à un vase de forme
globu laire découvert au castru m des Deux Vierges , daté
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des environs du XI' siècle (Ginouvez el al. 1988, p. 110,
fig. 16/ 13).
On notera également la présence de trois exemp laires
pouvant se rapporter à des productions encore plus
anciennes : un bord triangulaire à pâte beige clair
(fig. 12/4) appartenant à une cruche ou un pichet, proche
d' un type découvert sur le site de Dassargues à Lunel
(CATHMA 1993, p. 176, fig. 51/1) , daté du VIII' siécle.
Deux autres bords, à pàte gris-foncé assez fine (dégrai s
sant peu visible) pourraient être attribués au VIesiècle :
le premier, au profil en S (fig. 12/5), se rapproche en
effet d' un exemplaire de forme ouverte (bol) trouvé à
Lombren (V énéjan, CATHMA, p. 119, fig. 3/40) alors
que le second, au profil en bandeau (fig. 1216), est pro
che de formes provenant de la gro tte de Buffens
(Caunes-Minervois, Aude, CATHM A 1993, p . 197,
fig. 78/ 13, 14).
Pour clore le descriptif sur la céramique, on menti onne
ra la présence d 'une demi-fusaïo lc retaillée dans un tes
son de céramique réductrice, également attribuable au
Moyen-Age (fig. 1217). Le reste du mobilier remarqua
ble se compose pour sa part de deux clous (fig. 13/1, 2)
et deux fragme nts de pierre à aigu iser, tous deux en grès
gris à grains fins (fig. 13/3,4).

US 1003

Seuls sept objets ont été découverts dans l' US 1003
(fig. 14), et on comprendra que dans ces conditions il
soit diffici le de faire un bilan fiable du matériel. Au titre
du mobilier remarquable, on relèvera toutefois un tesson
de panse de céram ique réductrice décoré d'un cordon
hori zontal (fig. 15/1), ainsi qu 'une anse plate à pâte
beige clair attribuable au bas Moyen-Age (XIV' siécle ?
fig. 15/2). Par ailleurs, une seule scorie (diam. : 2,5 cm) ,
assez dense, a été découverte, mais rien ne permet de
l' attribuer avec certitude à la période médiévale.

US 1003 1 Quantité ~.

1

C éra mique oxyd ante 1 t4
moderne

Céramique réductrice 5 12
m êdiêva le

Fer 1 t4

TOTAL 7 100

fig. 14 : US 1003, total mobilier.

US 1004

Quant à l' US 1004, à peine effleurée par le sondag e, elle
a livrè un tota l de 29 objets dont la répartition qu antita
tive est quelque peu différente (fig. 16). Cependant, l' US
n'étant pas intégra lemen t fouillée, ces pourcentages sont
à prendre avec la plus extrême prud ence, car ne re flétant
probablement pas le visage réel de cette couche : on
constate donc, outre l' accentuation de la place occupée
par la faune (42 %), un équilibre représentatif en tre [a
céramique moderne et médiévale (21 % chacune), ainsi
que la place non négligeable du mobilier méta llique







Archéologie en Languedoc, n" 30, 2006

c. Stratigrap hie, interprétation

l'on puisse bien entendu savoir lesquelles ni dans quel 
les proport ions.

Par ailleurs, si les US 100 1 et 1002 affi chent un penda
ge prononcé vers l'est indiquant un écoulement relative
ment récent, les deux derniére s couches (US 1003 et
1004 ) on t un profil davantage horizontal , trah issan t un
tassement plus ancien, ce qui est somme toute logique
co mpte tenu de leur position basse dans l'éboulis. La
surface de l'US 1004 se situe une trentaine de centimè
tres plus haut qu'un niveau de circulation horizontal,
proche du mur M2 (fig. 3), et pouvant correspondre à un
niveau d'abandon stabilisé. La coupe montre en effet
que ce mur M2 possède une fondation implantée à envi
ron 2 m en contrebas du seuil de la port e P2, ce qui lais
serait sugg érer que ce tte dernière était surélevée d'autant
par rapport au sol extérieur ; cependant, se ul un dégage
ment complet d'une partie de ce sec teur permettrait
peut-être d'apporter une réponse à cette question.

Cette cons idération mise à part, on a pu co nstater la
gra nde proxim ité de rép art ition du mobi lier entre l' US
1001 et le tota l mobilier du sondage en généra l, fait qui
laisserait penser que cette dernière affiche un visage
représentatif de l'ensemble des US. Le détail de l' étude
a montré que des nuances existaient cependant, mais que
certaines constantes persistent : toutes les US incluent à
la fois de la céramique médiévale et moderne, et la part
de la faune, si l ' on excepte l'US 1003 (ab sence tota le) ,
va croissant au fur et à mesure que l'on dimin ue en alti
tude, sans que l'on puisse rée llement savoir pour quelle
raison. Cette mixité dans le matériel prouverait ainsi à
elle seule que les US fou il1ées sont issues d'une lente
érosion (sur une trentaine d'années ?) des terres de com
blement de la parcelle 43, c'est à dire du côté intérieur
du rempart M4. Les périodes chronologiques représen
tées, soit du VI~ au XIX~ siècles, pourraient donc cor
respondre à des niveaux stratigraphiquement en place du
cô té oc cidental de la courtine . Par ailleurs, honn is les
tesso ns des phases mod ernes (XVI'-X IX' siècles), l'état
important de fragmentation des céramiques médiévales
et alto-médiévales indique une dominante tendant vers la
présence de sols d'occupation domest iques et non vers
des dép otoirs : la quantité importante de faun e ainsi que
certains objets en rapport avec la vie courante (pierres à
aiguiser, fragments de meule) confirmeraient d'ailleurs
cette hypothèse . On remarquera également la présence
significative d'opercules (quatre exemplaires), en grés
ou en ardois e, peut-être à lier au bouchage de doumes
permettant un transport de l'eau depuis le puits jusqu'à
la citerne située à quelqu es dizaines de mètres à l'ouest,
sur la parce lle 43 (fig. 1 nO7) . Q uant à l'activité art isa
nale métallurgique, et compte tenu de l'absence quasi
complète de sco ries (un seul exemplaire), elle semble
pour l'instant à écarter, du moins à proximité immédiate
du rempart. On notera enfin qu'aucun mobilier de l'é
poque antique, hormis un fragment de tegulae, n'a été
découvert.

La bréche devant laquelle le sondage a été réalisé, et
don t on va voir qu'i l s'agit en réali té d'une porte ulté
rieurement bouchée (infra), pourrait résulter, selon cer
taines sources orales villageoises , d'une excavation clan
destine effectuée il y a de cela plusieurs dizaines d 'an
nées. En effet, malgré l'exi stence d'un coup de sabre
constitué par le piédroit sud de ce qu'il convient désor
ma is d'appeler la porte P2, il paraît peu probable qu' un
trou de cette importance ait pu résulter de la seule éro
sion naturell e. Comme on va le voir, cette porte P2 a été,
dans la dernière phase de son existence, entièrement
murée à pierre et chaux, bouchage d'une solidité certai
ne : il faut donc partir du postulat que les US superfi
cielle s fouill ées, du moins ce lles se situant au dessus du
niveau de seui l (US 1001 et 1002), sont probab lement le
résultat d'une destruction vo lontaire du parement et d'un
déblaiement partiel des terre s et moellons enco mbrant ce
passage . Il est donc possible qu'à cette occasion du
mobilier provenant de l'intérieur de ce dernier se soit
trouvé mélangé à celui venant d'autres couches, sans que

fig. 16 : US 1004, total mobilier.

(10 %). La céramique oxydante glaçurée moderne cor
respond à une période apparemment plus restreinte, can
tonnée aux XVI'-XVll ' siécles (pâte kaolinitique, glaçu
re jaune-miel). Un tesson (fig . 17), qui représente un uni
cum sur l'ensemble du mobilier mis au jo ur, correspond
quan t à lui à un bord droit et étroit (diam . : 5 cm) de
céramique orangée polie caractéristique des IX~-X~ siè
cles : ce type de céramique a notamment été découvert
sur le site du camp dei Rey à Baixas dans les Pyrénées 
Orienta les (Passarius 200 1, p . 9) .
Le reste du mobilier remarquable se compose d'un ope r
cule en ardo ise (fig, 18/3) ainsi que de trois objets métal
liques, dont seulement deux sont identifiables : un clou à
téte bomb ée arrondie et tige fine (fig. 18/1), ainsi qu 'un
panneton de clé bénarde cassé au niveau de la jonction
avec la tige (fig. 18/2) . Ce derni er possède une bouterol
le et un pertuis symétriques ainsi qu'un museau à trois
dents largement déform é du côté gauche, peu t-étre en rai
son de l'utilisation répétée de la clé : ce problème pour
rait d'ailleurs être à l'o rigine de la rupture de la tige.
Compte tenu de sa taille . ce panneton appartenait proba
blement à une clé de porte, un exemplaire de forme pro
che ayant d'aill eurs été découvert au castrum de
Rougiers (Var) dans des niveaux de la seconde moitié du
XIV' siècle (Démians d'Archimbaud 1980, p. 468, fig.
445 /6) .

US 1004 Quantité %

Faune 12 42
Céramique c xv da nte modern e 2 7
Céramique oxyda nte glaçurêe 4 14

moderne
Céramique réductrice m édi évale 6 2 1
C êramicue oxvdante m édiévale 1 3

Autre (lithique , verre etc. 1 3
Fer 3 10

TOTAL 29 100
. .
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III. LA PORTE P2 ET LES CONSTRUCTI ONS
ENVIRONNANTES

Outre la mise au jour d'un important matériel
archéo logique, ce sondage a permis de dégager les ves
tiges d'une porte de petites dimensions, ce qui était l'ob
jectif premier assigné à cette opération. L'é tude détaillée
de cette ouverture amènera par ailleurs à s'interroger sur
sa chronologie et sa fonction par rappo rt aux maçonne
ries qui l 'entourent.

I. LA PORTE P2

Le dégagement a ainsi remis au jour les vestiges
d 'une porte prim itive P2 de l ,55 m de haut et 0,72 m de
large, implantée entre deux massifs rocheux vraisembla
blement taill és pour permettre d'y accéder (fig. 19, 20).
Elle éta it couverte d' un linteau de grès, aujourd 'hui
brisé, dont seule une part ie subsiste au niveau du piédro it
m érid ional", mais dont la longueur originelle devait
atteindre au minimum l, l0 m. Les moellons de grès des
piédro its sont bien appare illés' et les calages rares : ils
sont noyés dans un mortier riche en chaux emplissant des
joint s pleins .
Le bouchage partiel de cette ouverture, composé de terre
et de cailloutis, n' a pas été entièrement dégagé, pour des
raisons de sécurité et de stabilité : seule la part ie orien
tale de ce comblement a été déblayée, afin de pouvoir
examiner les aménagements visibles sur les ébrasements
de ce passage.

fig. 20 : Vue générale de la porte P2 après dégagement.
(v. planche couleur)

S - L x H x P COllS. :O,35 xO, i 9 x O,22 m.
9 - Lx H moy. : 0,30 x 0,14 m.
Iü - H xl x P :0,16 x O,1 8xO,18m.
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3. Ebrasement sud

L'ébras ement sud comporte au ras du seuil une cavité en
partie recouverte par le bouchage ultérieur de la porte P2
(déchets de taille noyés dans un mortier de chaux) mais
dont les formes originelles semblent relativement carrées"
(fig. 20, 21). Elle devait être associée à une cavité du
même type, en partie haute, immédiatement derrière le
tableau intérieur du linteau, emplacement qui a quant à lui
été entièrement noyé dans le mortier de bouchage posté
rieur, mais dont on devine encore les contours. Ainsi, en
l'absence de feuillure maçonnée, ces deux cavités, asso
ciées à une dernière encore visible à la base du piédroit
nord (infra), permettraient de restituer une huisserie en
bois encastrée dans laquelle pivotait le vantail au moyen de
gonds ou de crapaudines (aucune trace de scellement de
gonds n'est en effet visible dans la maçonnerie).

fig. 21 : Porte P2, ébrasement sud. On remarque en bas la cavi
té destinée à l' encastrement du support d'hui sserie et en partie
haute la saignée en « L » penne ltant le glissement de la barre
de fermetur e amovible.

fig. 22 : Vue détaillée de la saignée en « L » de la porte PZ. On
remarque que sa partie occidenta le n'a pas été complètement
dégagée et pourra it ainsi arriver au niveau de l' angle du pare
ment intérieurde la courtine.
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On remarque également la présence d'une saignée en
« L » à une hauteur de 0,90 m par rapport au seuil
(fig, 19,22) : d'une longueur visible de 0,62 m pour une
hauteur de 0,14 m (P : 0, JO m) dans sa partie la plus étroi
te et 0,26 m au niveau de la zone la plus large, cet aména
gement servait à faire glisser la barre de fermeture amovi
ble de manière à la caler dans le logement prévu à cet effet
(petite branche du « L »). Ainsi disposés, l'ensemble de
ces aménagements en négatif permettraient de restituer un
vantail d'une épaisseur de 6 cm.

b. Ebrasement nord

L'ébrasement nord de la porte P2 est pour sa part
moins bien conservé, du moins au niveau de la partie
mise au jour : il se compose également de moellons de
grès de dimension s semblables à celles des éléments du
piédroit rnéridional' ', et possède en parti e basse une
cavité " servant à l'encastrement du support d'huisserie ,
située en face de celle visible dans l'autre piédroit. Le
logement de la partie haute par contre, a été totalement
oblitéré par le bouchage postérieur, mais il ne fait pas de
doute qu'il se situait également immédiatem ent contre le
tableau intérieur du linteau. À 0,60 m au dessus du
niveau de seuil, une encoche rectangulaire" recevait la
barre condamnant la porte : la différence de niveau
constatée avec l'encoche de butée visible dans l'ébrase
ment méridional (0,18 rn") permet de penser que la
barre , en position fixe, était oblique", et que les gonds ou
les crapaudines se situaient au niveau du piédroit nord ;
en effet, pour des raisons défensives, et afin d'assurer
une meilleure résistance à la poussée mécanique, il
paraît logique de penser que la butée de la saignée en
« L » du piédroit méridional était plus appropriée que
celle de l'ébrasement nord.

c. Un bouchage postérieur : l\14c

Ces vestiges pr imitifs (mur M4a) faisaient partie
d'une courtine qui n'est pas celle visible actuellement.
Peut-être à la suite d'un effondrement accidentel ou
d 'une destruction , le mur M4a, dans lequel est présent la
porte P2, a été postérieurement repris en élévation sous
la forme d'u n mur M4b16

• Cette reprise de construction
est visible au sud de la porte P2, au niveau d 'un raccord
avec la courtine M3 (décalage d 'assises, moellons de
taill e et de nature différentes). Ce mur M4b ", qui englo
be aujourd 'hui la porte P2, se compose ainsi de maté
riaux assez hétérogènes (galets de rivière ", moellons de

gr ès", de calcaire") liés par un mortier blanc-ocre forte
ment dosé en chaux. L'arc de décharge aujourd 'hui visi
ble au dessu s de la porte P2 n'e st donc pas contemporain
du linteau d'ori gine, mais bien postérieur à ce dernier.
Cette construction, destinée à orienter la poussée de la
maçonnerie au niveau des piédroits, se présent e comme
un agencement de moellons de grès disposés de chanel
sur une longueur de 1,30 m environ , une clé de plus
grande s dimen sions se situant à peu près au centre". Un
linteau, contemporain" est immédiatement placé sous ce
dispositif, à environ 0,30 m au dessus du linteau d 'origi
ne de la port e P2 : il paraît avoir servi à caler l' arc de
décharge et à soulager les extrémités du premier linteau
de la poussée des maçonneries.
Ce serai t donc probablement dans un troisième temps
que la porte P2 aurait été bouchée volontairement, et ce
pour une raison difficile à expliquer, mais qui serait
peut-être à mettre en rapport avec un éventuel remblaie
ment partiel de la parcelle 43 et la surélévation de la
courtine (M4d ?) visible au dessus du larmier actuel
(infi'a).
Il semble en effet peu probable d' envisa ger que l' arc de
décharge du mur M4b ne servait qu'à se prémunir d 'une
éventuelle faiblesse structurelle au niveau du coup de
sabre constitué par le piédroit sud de la porte P2 : il
aurait été en effet plus simple dans ce cas-là de démon
ter entièrement cette dernière pour ne pas risquer un
effondrement soudain de la courtine", Ce bouchage, qui
correspondra it ainsi à une pha se M4c , a été réalisé au
moyen d'un mortier de chaux très bien dosé et de
déchets de taille : il sembl erait qu ' il ait possédé un pare
ment, comme l'attestent encore quelques moellons en
surp lomb au niveau du piédroit nord de la porte P2. En
l' état actuel des observations, il n'est pas non plus cer
tain que ce bouchage à pierres et chaux ait été réali sé sur
toute la profondeur de ce passage, la terre actuelle de
comblement, qui comme on le voit apparaît désormai s à
0,70 m du parement extérieur, ne permettant pas d 'aller
en ce sens, à moins de penser que cette brèche, proba
blement un démontage clandestin, n'ait déjà totalement
dégagé le comblement maçonné jusqu 'au parement inté
rieur du rempart M4.

d. Interprétation. essai de datation

Ainsi disposés, les vestiges d'origine de la porte P2
permett ent de restituer un accé s de form e rectangulaire,
bas et étroit, dont le seuil était probablement surélevé par
rapport au sol extérieur (d 'environ 2 ID ?), et ce pour
des raisons défensives. Compte tenu de cette morpholo-

I I - Soit 0,30 x 0,14 m en moyenne.
12 -Hx lxP : 0,17 x O,15 x O,16 m.
13 -HxlxP :0,12 xO ,16xO,06m.
14 - La base de cette encoc he se situe en effet, en l'état actuel du dégagem ent, à une hauteur de 0,78 m par rapport au seui l, sa il une différence de 0 ,18 m.
15 - Cc dispositif devait en effet permettre un glissement plus aisé de la barre dam la saignée de l'ébrasement sud.
16 - Leurs orientations différent d'ailleurs de 12 degrés (Nord 10 pour le mur M4a, Nord 358 pour le mur M4b) .
17 - Ep. : 1,1°m. Cette derni ère a pu être mesurée précisément depuis un pet it trou qui traverse la maçonnerie de part en part.
18 - L x H moy,: 0,24 x 0,12 m.
19 - Lx H moy. : 0,47 x 0,26 m.
20- L x H moy. : 0,47 xO,t 5 m .
21 - L x li moy.: 0,30 x 0,06 m.
22-Lxli :0,34xO,12m.
23 - L.x H : 0,80 x 0,06 m.
24 - Seul un dégagement intégral du passage de la porte P2 permettra it peut-être d 'apporter une réponse certaine à cette hypot hèse .
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gie, de la dimension des moellons, du système d'huisse
rie en bois, et de la barre de fermeture amovible, il paraît
raisonnable de penser que cette porte puisse dater, sous
toutes réserves, des XIe_XIIe siècles, sans qu'il soit pos
sible d 'être plus précis à l' heure actuelle. En effet , tant la
taille et la forme des pierres la composant, que l' absen
ce de serrure et la défense essentiellement passive" , plai
dent en faveur d 'une datation haute, qui ne paraît cepen
dant pas antérieure à celle du mur M l , dont les caracté
ristiques de construction sont différentes et probable
ment plus anciennes (infra) . La raison essentielle de la
présence de cette ouverture, que l'on pourrait qualifier
de poterne compte tenu de ses petites dimensions et de
sa situation, pourra it être en toute logique de desservir le
cheminement vers le puits Saint-Rustique, situé à une
trentain e de mètre s à l'e st, dans le lit du Brian . 11 va sans
dire que le défilement externe vers cette poterne P2
devait être bien mieux aménagé qu ' aujourd 'hui, proba
blement par un système de passerelle s et d'e scaliers en
bois.
À notre connaissance, aucune source historique ne per
met de certifier que ce puits existait aux XI'-XII' siècles,
voire au début du XIIIesi ècle" , mais la présence de cette
porte P2, doublée de celle de la porte PI (mur M2,
inf ra) , inciteraient fortement à penser que sa création
remonte au moins aux IXe-X"siècles, et qu'il a peut -être
bénéfi cié dès cette époque d 'un itinéraire protég é.
La porte Pl aurait donc permis, en cas de nécessité, une
liaison rapide vers ce point d' eau, mais aurait également
pu fournir une sortie discrète pour les défenseurs au cas
où les événements tourneraient en leur défaveur : il est
d' ailleurs possible que ce soit grâce à cet accès que,
durant le siège de 1210 , un petit commando d'assiégés
ait tenté d' effectuer une sortie, afin de mettre le feu -sans
succès- à une grande machine de guerre croisée située
sur le plateau , à l'est, et dénommée « Male voisine »
(Vaux-de-Cernay 1951, p. 64,65).

Enfin, les murs M4b et M4d, d'après leurs caractéris
tiques de constructi on, pourraient quant à eux être attri
bués à des constructions des XV'-XVII' siècles, les étroi
tes ouvertures visibles près du sommet s' apparentant fort
à des systèmes d' embra sures de tir pour armes à feu.

2, LES CONSTRUCTIONS ENVIRONNANTES

Comm e on l'a déjà partiell ement évoqué, cette porte
P2, main tenant inscrite dans la courtine M4b, apparaît au
cœur d'un système défensif dont les éléments, en l'état

actuel des élévations, ne sont pas contemporains : au
sud en effet, la courtine M4b a repris en élévation un mur
antérieur M3 dont l'appareil est davanta ge régulier : il
s'agit d'un e construction composée de moellons de cal
caire et de grès relativement bien équarris" dont la face
de parement est dressée, et qui sont noyés dans un mor
tier de couleur gris-ocre très riche en chaux. Quelques
rares calages (déchets de taille) sont visibles au niveau
des joints montants et des joints de lit, alors qu'on
remarq ue également un trou de boulin de dimensions
moyennes" : ces caractéristiques permettraient de lui
attribue r le milieu ou la seconde moitié du XIII" siècle
comme datation probabl e. Ce mur M3 est lui-même
repris au sud par un mur M7 dont la partie basse paraît
avoir été rejointoyée assez r écemment" .

En avant de cette porte P2, le mur M2, qui délimite le
contour de la parcelle 44, se présente sous la forme
d'une construction composée de moellons de calcaire
gréseux à peine d égrossis" et de galets de rivi ère" noyés
dans un mortier blanc très dur et riche en chaux , l'en
semble forman t un appareil assez irrégulier. Cette cons
truction, de 0,75 m d'épaisseur, comporte également
quelque s assises de moellons de chant disposés légère
ment en oblique", ainsi que plusieurs archères droites
d'aspect archaïque-B. Cette maçonnerie possède une
porte P I de 0,92 m de large dont les piédroit s sont dotés
d'une feuillure maçonnée et d 'un système de fermeture
au moyen d'un épart couli ssant" . Au niveau de l'ébrase
ment, les pierres sont davantage soignées que celles du
reste de la maçonnerie : il s' agit en effet de moellons
très bien équarris en grès dont la face de parement est
dressées .
Accolés au mur M2, un mur M6, au nord , ainsi qu 'un
mur MS, au sud, permettaient de canaliser et protéger
l'accès au puit s Saint-Rustique : d 'un e épaisseur de
0,70 m, ces maçonneri es se compo sent de moellons de
calcaire gréseux" noyés dans un mortier gris très riche
en chaux, le blocage étant pour sa part constitué de
dèchets de taille et de galets de rivière. L'appareil est
relativement irrégulier mais de petite s assises composées
pierres plate s" s' intercalent de temps à autre de manière
à rattrap er l'horizontalité du litage. On notera enfin la
présence d'ouvertures en partie haute qui s' apparentent
à des systèmes de tir pour armes à feu, ainsi que le néga
tif du départ d'un arc, au niveau du mur M6, qui pourrait
témoigner de l'exi stence d 'une porte donnant accès à ce
couloir protégé depuis le nord.

25 - Comm e on va le vo ir, on peut penser que cette ouverture éta it au trefois défendue par une bretèche ou un hourd, au sommet de la oourtine d 'or ig ine dont elle faisait
partie . Cette derni ère a cependant totale ment disp aru, du moins si l' on en juge par l' étude extér ieure du bâ ti (infra )
26 - Aucune mention n 'en es! faite en effet dans la Chanson (Tudèle et l'Anonyme 1960, p. 114-119) ni dans le réci t de Pierre des Vaux de Cern ay (Vaux-de-Cernay 1951 ,
p. 64-70) .
27 - L x H moy. : 0,22 x 0,14 m; 0,3 1 x 0,20 m).
28 - H x l : 0,21 x 0,24 m.
29 - Les joint s comporten t en effet un mortier (ou du ciment ?) d 'as pect moderne.
30 - L x H mo)'. : 0,3 2 x 0,14 m.
31 - L x H moy,: 0 ,20 x 0,14 m.
32 - ün note également en part ie basse , au niveau du parement intérieur, la présence d'un trou de boulin (H xl : 0,20 x 0,24 m).
33 - Une seule d' ent re elles a pu être partiel leme nt mesurée: H min i : 0 ,52 m. 1. int èr,: 0,4 5 m. 1 exté r. : 3,5 cm. Linteau en grès de couvert ure (L x H) : 0,62 x 0,08 m.
34 - Le logeme nt de l'épart se situe dans le piédroit nord: H x 1x P : 0 ,21 x 0.20 x 1,37 m. Dan s l'ébraseme nt sud , on rema rque la butée correspondan te (H x l : 0,16 x
O,ll m) .
35 - L x H moy. : 0,44 x 0,10 m ; 0,30 x 0,1 0 rn.
36 -Lx H moy.: 0 ,27 x O,16 m.
37 - Lx moy. : 0,1 6 x 0,04 m.
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IV. ESSAI DE l'RASAGE CHROl'WLOGIQ UE

En définitive, et au vu de la success ion des phases
de construction architecturales de ce secteur de l' encein 
te, il paraît possible de tenter un essai de phasage chro 
nologique (fig. 23).

Phase 1 : Minerve. chef lieu territorial, est mentionné
en tant que castrum dès 873 (Devie, Vaissète 1872-1885,
II, pro183, c. 371 « kastro Minerba ») mais il est pos
sible que la fortifi cation de ce site remonte à la fin du
VIII' siècle, cette hypothèse ètant d' ailleurs avancèe par
L. Schneider (Schneider 2002, p. 35). Le mur M2, dont
la porte PI paraît dès cette date tournée vers le puit s
Saint-Rustique, pourrait ainsi faire partie d'amènage
ments datables de cette époque (VIII'-X' siècles ?), et
constituer une sorte de barbacane au devant d 'u n possi
ble rempart contemporain (à l'emplacement du tracé
actuel de la courtine M4 ?). Cette construction atteste
rait ains i la fiabilité de la mention de 873, et l'existence
d 'une forteresse publiqu e d ' origine caro lingienne à
l' emplacement de l' actuel village.

Ph ase 2 : dans un second temps, durant la période cas
traie (XI' -XII' siècles), la courtine est renforcée ou
reconstruite sous la forme d'un mur M4a dont la porte
P2 est le seul vestige visible subsistant à l'heure actue l
le dans ce secteur. Il est d ' ailleurs possible que certe
zone, trés exposée durant le siége de 1210, car dans la
ligne de tir de la plus grosse machine de jet (la
« Malevoisine »), ait essuyé de nombreuses destructions,
l'accès à l' eau étant en effet vital pour les assiégés.

Phase 3 : quant au mur M3, ses carac téristiques arch i
tecturales correspondraien t à une phase postérieure à la
croisade contre les Albigeo is et dateraient du milieu ou
de la seconde moitié du XIII" siécle . Son édification
ferait d'ailleurs peut-être suite aux destructions subies
pendant le siège, et amorcerait ainsi ta transformation du
site en place roya le, d 'ailleurs pourvue d 'un viguier à
partir de 1255 (Sarre t 1985, p. 13).

Pha se 4 : afin de parfaire la défense de l'accés menant
au puits, on décide de construire deux murs (M5 et M6)
constituant un chemin (couvert d 'une toiture ?) doté
d'un accè s dans la partie nord (po rte ?). D'aprés leurs
carac téristiques, ces maçonneries pourraient dater des
XIV'-XV' siécles .

Ph ase 5 : suite à une nouvelle destruction ou un effon
drement accidentel, le mur I\13 est repris dans sa partie
nord au moyen du mur M4b dont les caractéristiques de
constructi on, différentes des maçonneries de la phase 4,
permettent de penser qu 'il est postérieur à ces dernières
(XV'-XVI' siécles ?). L'accés à la porte P2 est proba
blement conservé par la construction d' un arc de déchar
ge la surp lomb ant.

Ph ase 6 : dans une derni ère phase d 'aménagement, la
courtine M4 surhaussée (M4d). On pourrait alors penser
que l'établissement d'un nouveau niveau de circulation
près du sommet de la courtine, a conduit les ingénieurs à
remb layer une partie du terrain intérieur (parcelle 43) et
donc de ce fait à bouc her l'accés à la porte P2 (M4c).
Cette phase aurait pu intervenir au XVI~ siècle ou au
début du XVII ' siècle, soi t peu avant le démantèlement
du site à partir de 1636 (Sarret 1985, p. 14).

Ph ase 7 : il y a de cela probablement quelques dizaines
d ' années, un sondage cland estin a détruit une partie du
bouchage de la porte P2, phénomène qui a entrainé ['é
coulement vers l' extérieur (parcelle 44) des terres mas
sées contre le parement intérieur du mur M4,

IV. CONCLUSIO:-l

En définitive , et malgré la briéve té de l' opération" ,
ce sondage aura été riche en ense ignements sur ce sec
teur de la fortification de Minerve : la porte P2 a pu être
entiérement dégagée au niveau du parement extérieur du
mur M4 , de même que ses ébrasements (sur une superfi
cie probable d'environ 80 %). Cette intervention a par
ailleurs pu démontrer, au travers de I 'étude du mobi lier,
l' importante fourchette chronologique recouvrée par ce
matériel, essentiellement céramique, qu i correspond au
déversement de couches en place exi stant contre le pare
ment occidental du rempart M4. Ces quelques 300 objets
permettent déjà d'entrevoir de manière assez précise les
périodes historiques conservées au niveau du sous-sol du
village, ce qui à notre connai ssance n'avait encore
jamais été mis en évidence.

Ce sondage aura également permis de présenter une par
tie des caractéristiques d 'un système d'accès et de pro
tection d'un puits fortifié médiéval dans une région où,
plus que dans tout e autre, l'eau est un facteur détermi 
nant pour la vie quotid ienne et la défense d' une place
forte . En outre , la découverte de quatre opercules (pro
bablement pour des dourn es, supra ï et la présence d'une
citerne dont les caractères de construction semblent
contemporains de ceux de la porte P2 accréditent l'hy
pothèse d'une liaison étro ite entretenue à ce niveau entre
le castrum de Minerve et l'eau, cette dernière étant à
juste titre considérée comme un élément vital à la survie
des habitants et de leurs animaux, particulièrement en
cas de siège. Il s'agit là en définitive d 'un thème d ' étude
intéressant, car les aecès fortifié s aux points d' eau sont
un type d 'aménagement à notre connaissance fort peu
étud ié pour l'époque médiévale, du moins dans une zone
géographique proche" .

38- Deuxjoursde terrain.
39 - Pour une étude plus générale entre le castrueï et l'eau courante, on pourra sc référer à un article récent concernant le castrum de Cabaret dans J'Aude. (Gardel. Loppc.
2004).
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